Fiche produit

Ecran station d'accueil HP EliteDisplay S231d LED
BLU avec dalle IPS de 58.4 cm (23'')
La station d'accueil dont votre ordinateur portable a toujours rêvé :
branchez-vous, connectez-vous et commencez à travailler

Créez un espace de travail
instantanément avec ce moniteur
station d'accueil à rétroéclairage
LED, doté d'une dalle IPS de 23"
(58.4 cm). Avec un unique câble
USB connecté depuis votre
ordinateur portable vers votre
écran, vous pouvez accéder à tout
ce dont vous avez besoin et
commencer à travailler sans perdre
de temps. Chargez la batterie de
votre ordinateur portable HP et
alimentez-le, via le câble
d'alimentation de l'écran.
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Le Full HD2 IPS n'est qu'un début.
● Bénéficiez d'un grand écran 23" (58.4 cm) Full HD 2 avec dalle IPS qui est bien plus encore : votre passerelle vers
un espace de travail personnalisé où tous vos périphériques sont connectés.
Connectez le, il se recharge.
● Augmentez votre productivité tout en réduisant vos coûts avec cet écran double fonction. Il sert à la fois d'écran
grand format et de réplicateur de ports en fournissant une connectivité réseau, une extension de ports et un
chargeur pour votre ordinateur portable HP.1
Augmentez votre productivité, sans vous ruiner.
● Eliminez du temps et des frais de transport et restez connecté en permanence grâce aux deux microphones et à
la webcam 720p HD 2, ainsi qu'au logiciel de conférence virtuelle intégrés, pour vous permettre d'organiser des
réunions n'importe où et n'importe quand, depuis votre bureau.3
Fonctionnalités
● Transformez votre bureau en un poste de travail efficace équipé d'un écran qui se connecte au réseau et à vos
périphériques via un seul et unique câble USB 3.0. La technologie HP Smart AC alimente et charge votre
ordinateur portable HP.1
● Observez chaque détail avec sa résolution full HD 1 920 x 1 080, 2 et ses angles extra-larges IPS. Une qualité
d'affichage sans compromis grâce à une luminosité de 250 cd/m2, un contraste de 1000:1, un contraste
dynamique de 5M:1 et un temps de réponse de 8 ms.4
● Trouvez la position la plus confortable en jouant sur l'inclinaison, la hauteur, l'orientation et le pivotement;
bénéficiez du niveau le plus élevé d'adaptabilité sur un écran professionnel HP.
● Bénéficiez d'une grande connectivité : DisplayPort 1.2, VGA, deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0. Accédez
rapidement à votre réseau avec le port RJ-45.5
● Connectez-vous rapidement et collaborez à distance via Microsoft Lync. Communiquez avec qui vous le
souhaitez, quand vous le souhaitez grâce aux haut-parleurs, webcam et deux microphones de cet écran
professionnel.3
● Soyez un consommateur plus avisé avec des composants responsables pour votre écran : faible teneur en
halogène 6, verre exempt d'arsenic et rétroéclairage exempt de mercure.
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Tableau de spécifications

Référence

F3J72AA; F3J72AT

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

58,4 cm (23 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Taux de réponse

7 ms gris à gris1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1920 x 1080

Résolutions prise en charge

1920 X 1080; 1680 x 1050 ; 1 600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 640 x 480 x 400;

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play ; Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétro-éclairage LED ; Rotation pivot ; IPS

Signal d'entrée

1 port VGA ; 1 DisplayPort 1.2 (avec prise en charge du HDCP) ;

Ports et connecteurs

2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 audio

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Description de la consommation électrique: 60 W (maximum) ; 38 W (fonctionnement normal) ; 2,2 W (veille) (Affichage); Résolution d'écran : 1920 x 1080

Dimensions avec socle (L x P x 54,4 x 24,24 x 46,99 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 54,4 x 5,1 x 32,9 cm
H)
Poids

6,12 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5° à +30° ; Rotation à 360 ; Hauteur : 0 à 150 mm

Certification et conformité

CB ; CE ; TUV-S ; EAC ; CUL ; FCC ; CSA ; NOM ; S-Mark ; VCCI ; PSB ; ISC ; CCC ; BSMI ; C-Tick ; E-Standy ; KC ; CECP

Environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène2

Contenu de l'emballage

Moniteur ; Alimentation externe (150 W) ; Câble USB ; Câble d'alimentation DC ; Câble VGA ; Câble DisplayPort ; Câble dongle et anneau en caoutchouc ;
Protection de Webcam en caoutchouc ; Documentation papier et CD ; HP Display Assistant software; Câbles signalétiques supplémentaires (sur certains
modèles uniquement, les câbles fournis peuvent varier selon les régions)

Garantie

Assistance matérielle HP, avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 5 ans. L’assistance inclut la garantie limitée de 3 ans plus un Care Pack 5 ans avec
intervention sur site le jour ouvré suivant, à compter de la date d’achat du produit. L’assistance sur site est proposée si le problème ne peut pas être résolu
à distance. En fonction de l’horaire de réception de la demande d’assistance, les temps de réponse peuvent varier.
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Accessoires et services (non inclus)
Bras écran simple HP

Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et
simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.

Référence: BT861AA

Carte graphique HP Dual
Output USB

Augmentez la surface d'écran et la productivité avec une configuration à double moniteur avec l'adaptateur de carte
graphique USB HP double sortie, présentant les sorties DVI-I et DisplayPort pour les écrans haute résolution via une
connexion USB 3.0 B unique à votre ordinateur.

Référence: C5U89AA

Support de fixation HP Quick
Release

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP
compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre
espace de travail.

Référence: EM870AA

HP Integrated Work Center 3
pour petit facteur de forme

Maximisez votre espace de travail avec le centre de travail intégré HP pour petits facteurs de forme v3. Personnalisez une
solution « tout-en-un » en combinant un petit facteur de forme HP ou une station de travail avec une LED jusqu'à 24
pouces de diagonale.1

Référence: F2P06AA

Barre de haut-parleurs pour
écrans LCD HP

Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des fonctions complètes de prise en charge du
multimédia, y compris des enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les écouteurs.

Référence: NQ576AA
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Notes de messagerie
nécessite la connexion du câble USB et du câble d'alimentation, de l'écran vers l'ordinateur portable HP.
Contenu haute définition requis.
Accès Internet requis et vendu séparément.
4 Toutes les spécifications de performance sont celles généralement fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent se révéler être plus élevées ou plus faibles.
5 Le câble Ethernet doit être raccordé à l'écran pour se connecter au réseau.
6 Les modules d’alimentation, cordons d’alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l’achat ne soient pas à faible teneur
en halogène.
1
2
3

Spécifications techniques disclaimers
Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau
d'halogène.
1
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Impliquez HP Financial Services

Explorez les possibilités de paiement mensuels et des plans de renouvellement de votre parc informatique, qui peuvent vous fournir plus de flexibilité pour vous aider à atteindre vos
objectifs informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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